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Page Changement 

Général 
 
Mise à jour des liens 

 
 
À la suite de la transition au nouveau site Web d’Alberta Education, les liens 
ont été mis à jour pour tenir compte du nouvel emplacement des 
documents et des renseignements. 

Apprentissage à distance Les termes « apprentissage distribué » et « ressources d’apprentissage 
distribué » ont été supprimés ou remplacés par « apprentissage à 
distance », sauf à la page 169 où ils ont été retenus pour refléter l’utilisation 
de ces termes dans LearnAlberta.ca. 

Fondements en carrières et 
technologies 
 

Des références au nouveau programme de Fondements en carrières 
et technologies annoncé par le ministre en mars 2016 ont été ajoutées 
au contenu du Guide. 

VIH/sida dans les milieux scolaires Cette section a été retirée, car il existe diverses ressources 
gouvernementales et communautaires qui offrent de l’information actuelle 
et pertinente sur le VIH/sida, notamment des ressources produites par 
Alberta Health, le gouvernement du Canada et le Alberta Community 
Council on HIV. 

Page 22 
Lignes directrices en matière 
de pratiques exemplaires : 
Créer des environnements 
d’apprentissage qui respectent 
les diverses orientations sexuelles, 
identités de genre et expressions 
de genre 

 
Une référence et un lien aux Lignes directrices en matière de pratiques 
exemplaires : Créer des environnements d’apprentissage qui respectent 
les diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de 
genre ont été ajoutés pour aider les écoles à appuyer les élèves ayant 
diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre.   

Page 27 
Children First Act 
 

 
Une description de la Children First Act a été ajoutée, ainsi que d’autres 
renseignements relatifs à cette loi. 

Page 36 
Éducation inclusive 

 
La description de l’inclusion a été mise à jour pour tenir compte de 
l’approche actuelle visant à favoriser l’inclusion de tous les apprenants.  

Page 99  
Transfert de séquences de cours 

 
L’information sur le transfert de séquences de cours a été déplacée de 
la section « Attribution de crédits » vers la section « Cours et programmes » 
pour permettre aux lecteurs de consulter les tableaux des séquences de 
cours et l’information connexe au même endroit.  

Page 102 
Enseignement à domicile 

 
Le texte d’introduction de la section sur l’enseignement à domicile a été 
mis à jour pour mieux tenir compte des rôles et responsabilités des parents 
qui désirent instruire leur enfant à domicile.  

Page 103 
Programme en ligne 

 
La section « Enseignement en ligne » a été renommée. De l’information 
a été ajoutée concernant les politiques des autorités scolaires par rapport 
au maintien des dossiers des élèves et à l’accès aux tests de rendement 
provinciaux. D’autres ajouts précisent que les élèves âgés de moins de 
16 ans doivent obtenir l’approbation du directeur d’école avant de s’inscrire 
à un programme en ligne, et que les enfants en éducation préscolaire ne 
peuvent pas s’inscrire à des programmes en ligne.  
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Page 108 
Cadre stratégique pour 
l’apprentissage et la technologie 

 
La description du Cadre stratégique pour l’apprentissage et la technologie 
a été modifiée pour préciser davantage la structure et le but du cadre.  

Page 110 
Obligation de signaler 
les situations de maltraitance 

 
Une nouvelle section a été ajoutée pour fournir de l’information concernant 
l’obligation du personnel scolaire à signaler les situations de maltraitance 
soupçonnée, conformément à la Child, Youth and Family Enhancement Act. 

Page 120 
Évaluations de l’apprentissage 
des élèves 

 
L’information sur le projet pilote des évaluations de l’apprentissage 
des élèves a été mise à jour pour 2016, et les définitions de la littératie 
et de la numératie ont également été mises à jour pour tenir compte 
des nouvelles définitions adoptées par le ministère. 

Page 141 
Examens en vue du diplôme 

 
Sciences 30 a été ajouté à la liste des examens en vue du diplôme 
qui peuvent être passés soit en anglais, soit en français. 

Page 167 
Ressources et services 

 
L’information a été mise à jour pour tenir compte des nouvelles ressources 
d’enseignement et d’apprentissage, notamment : Guiding Voices: 
A Curriculum Development Tool for Weaving First Nation, Métis and Inuit 
Perspectives Throughout Curriculum. Une référence aux deux documents 
suivants a également été ajoutée à cette section : Ministerial Order on 
Student Learning et Norme de qualité de l’enseignement régissant la 
prestation de l’enseignement de base en Alberta.  

Page 179 
Annexe 3 

 
Des directives ont été ajoutées pour indiquer où se trouve l’information 
concernant les exigences du Certificat de réussite d’études secondaires 
en vigueur depuis 2006. 
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